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Vendôme

Culture

VOTRE CANTON

24 663
habitants (en 2016)
8
communes

La deuxième édition de la
Fête des écrivains au château
de Meslay, en septembre, a
de nouveau connu un franc
succès avec la présence
exceptionnelle de l’ancien
président de la République
Valéry Giscard d’Estaing.

#événement
#littérature

Areines
Azé
Mazangé
Meslay
Sainte-Anne
Saint-Ouen
Vendôme
Villiers-sur-Loir

Équipement
Création d’une piste
cyclable avenue du PetitThouars, à Villiers-sur-Loir,
grâce au versement de
la Dotation départementale
d’aménagement durable.
Tour de Poitiers à Vendôme.
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#piste cyclable
#aménagement durable

Wifi dans les collèges
Le Département déploie la
connection wifi dans les
collèges Jean-Emond et
Robert-Lasneau de Vendôme.

#éducation #connecté
Santé
Le développement
des mobilités douces
et la protection de la
biodiversité à Vendôme.

#mobilité douce
#biodiversité

Pascal Brindeau
conseiller départemental,
maire de Vendôme,
président de la
communauté
d’agglomérations
« Territoires vendômois ».
Monique Gibotteau
1re vice-présidente du
Conseil départemental,
en charge des solidarités,
1re adjointe à la mairie
de Vendôme.

Des relais de proximité et du quotidien

L

a loi NOTRe a profondément bouleversé l’architecture
institutionnelle de notre pays en transférant des
départements vers les régions des politiques
majeures comme le développement économique ou encore
l’organisation des transports. Pour autant, la collectivité
départementale demeure un acteur majeur des politiques
publiques de proximité et le premier partenaire des communes
et intercommunalités dans de nombreux domaines.

Renforcer
l’attractivité
de notre territoire
et son bien-vivre.

Notre majorité « Union pour le Loir-et-Cher » a déterminé
des orientations volontaristes pour les années futures afin
de faire de notre Loir-et-Cher un département innovant. En
témoigne, par exemple, l’effort considérable consacré au
numérique à la fois dans l’équipement de tous les foyers en
fibre optique, mais aussi dans les usages du numérique pour
nos collégiens ou de services à nos personnes âgées.
Dans ce contexte, et forts de ce volontarisme, nous
nous attachons dans le canton de Vendôme à être
des relais de proximité et du quotidien des politiques
départementales auprès des élus, des acteurs sociaux,
auprès de vous tous qui faites appel au Département.
Ce supplément du magazine Loir & Cher info illustre quelquesunes des actions que nous avons menées depuis le début du
mandat, ainsi que les soutiens qu’apporte le Département
à nos huit communes, qu’elles soient rurales ou urbaines
comme la ville de Vendôme. Notre action départementale
permet de conjuguer cet espace rural et urbain pour
renforcer l’attractivité de notre territoire et son bien-vivre.
Bonne lecture à tous.
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AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

UN FESTIVAL D’IMAGES
Le Conseil départemental soutient
les Promenades photographiques,
un festival international de
photographies qui se déroule à
Vendôme entre juin et septembre.
Cet événement est accessible à tous.

12 540 €
pour la culture

SOLIDARITÉ RURALE
Subvention versée dans le cadre de
la Dotation de solidarité rurale entre
2014 et 2017 afin de remettre à neuf
la toiture de la sacristie et rénover
la couverture de la nef de l’église de
Saint-Lubin, à Mazangé, classée au
titre des Monuments historiques.

Plus de 50 000 €
pour le patrimoine

Hébergement des personnes
handicapées vieillissantes
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SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT
Le Vendômois possède de nombreuses
solutions d’hébergement pour les
personnes handicapées vieillissantes.
En plus du Foyer d’accueil spécialisé,
situé dans le quartier des Rottes,
et du Foyer d’accueil médicalisé,
le Service d’accompagnement à
la vie sociale propose 22 places.
Sans oublier le Foyer de vie du
château, récemment inauguré, qui
accueille 10 nouveaux résidents.

AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

Pour les infrastructures
travaux sur voirie

AMÉNAGEMENT 195 000 € ont été versés pour la réfection des chaussées dans les communes
de Vendôme et de Mazangé. Pour les travaux d’aménagement de la voirie dans la commune
de Villiers-sur-Loir, la somme de 28 000 € a été versée dans le cadre de la Dotation de solidarité rurale.

Développement
économique

INNOVATION NUMÉRIQUE
Fin 2015, la communauté du Pays
de Vendôme, devenue depuis
communauté d’agglomération
« Territoires vendômois », a créé un
lieu dédié à l’innovation numérique,
à deux pas de la gare TGV de
Vendôme-Villiers. Outremer, c’est
son nom, propose un espace de
« co-working » (travail partagé) où
peuvent s’installer des télétravailleurs
et jeunes entrepreneurs. À côté,
des bureaux accueillent aussi
les entreprises numériques
(« start-up »…), en pépinière.
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LES

INCONTOURNABLES

VOTRE DÉPARTEMENT À

MOBILITÉ
LA GARE TGV
DE VENDÔME-VILLIERS
relie Paris en quarante-deux minutes !

WWW.ROUTE41.FR
On y trouve les informations pour
prendre la route en toute sécurité :
trafic routier, mauvaises conditions
météo, carte des travaux, voire
planning de fauchage, en temps
réel. De décembre à mars – c’est la
viabilité hivernale – 50 agents se
tiennent prêts à intervenir sur les routes
départementales 24 h/24 et 7j/7.

SOLIDARITÉ

LE FESTIVAL DE MUSIQUES
ACTUELLES ROCKOMOTIVES
et ses talents en devenir.

LE PLAN D’EAU
DE VILLIERS-SUR-LOIR

MAISON DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE (MDCS)
La MDCS oriente le public et
accompagne les personnes qui ont
accès aux prestations sociales et les
allocataires du Revenu de solidarité
active (RSA). La MDCS s’occupe
des enfants confiés à l’Aide sociale
à l’enfance (ASE) et des familles
concernées. Le service Protection
maternelle et infantile (PMI) assure,
quant à lui, le suivi de la femme
enceinte et de l’enfant, de 0 à 6 ans.
MDCS de Vendôme
17 bis, avenue Jean-Moulin
BP 20098
41106 Vendôme Cedex
Tél. 02 54 73 43 43

les bateaux, la plage…
Liste des lieux cités non exhaustive.
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WWW.ASSISTANT-MATERNEL-41.FR
Si vous recherchez un(e) assistant(e)
maternel(le), ce site va vous
aider. Vous y trouverez aussi des
informations sur la PMI qui délivre
les agréments pour exercer ce métier
et des éléments liés aux Relais
assistantes maternelles (RAM), des
lieux d’échanges et de rencontres.
WWW.VIVREAUTONOME41.FR
Ce service gratuit d’information, d’écoute
et de conseil, mis en place par le Conseil
départemental sur tout le territoire,
apporte les réponses liées à la perte
d’autonomie due au handicap ou à l’âge.
Pour toute question relative au maintien
à domicile, à l’adaptation du lieu de
vie, à l’hébergement en établissement…
c’est ici qu’il faut s’adresser !
Tél. 02 54 58 43 79
WWW.LAMAISONBLEUE41.FR
Ce lieu unique en France renferme bon
nombre de solutions concrètes pour
adapter son domicile lorsqu’on perd
de l’autonomie. Comment aménager
sa salle de bains ou sa cuisine
pour éviter les chutes ? Toutes ces
questions trouvent des réponses sur
place, avec 200 produits exposés.
32.4 avenue Maunoury – 41000 Blois
Tél. 02 45 50 55 25

L’ÉCHELLE DU CANTON

JEUNESSE
COLLÈGE JEAN-EMOND
Cet établissement accueille
676 élèves, de la 6e à la 3e.
16, rue Aristide-Briand - 41100 Vendôme
Tél. 02 54 73 33 66
https://clg-jean-emond-vendome.
tice.ac-orleans-tours.fr
COLLÈGE ROBERT-LASNEAU
Cet établissement accueille
547 élèves, de la 6e à la 3e.
60, rue Dumont d’Urville - 41100 Vendôme
Tél. 02 54 23 64 20
https://clg-robert-lasneau-vendome.tice.
ac-orleans-tours.fr

ANIMATION
DU TERRITOIRE
WWW.CULTURE41.FR
Vous souhaitez assister à un spectacle
au Minotaure ou faire une recherche
généalogique ? Sur www.culture41.fr,
les Archives départementales délivrent
les informations nécessaires à toute
demande. Les bibliothèques annoncent
leurs expositions et on y trouve les
événements « Festillésime 41 », qui
rendent la culture accessible à tous.

CAR PODIUM
Le Car podium – un camion aux couleurs
du Conseil départemental avec une
scène et une sonorisation – est l’allié
des événements réussis en Loir-et-Cher.
Il sillonne le département toute l’année
et accompagne les manifestations
festives, sportives et autres événements.
À réserver en ligne grâce au formulaire
disponible sur www.departement41.fr.
Tél. 02 54 58 41 12
VIVE LE SPORT !
Le Département aide les comités sportifs
départementaux, fournit du matériel
pédagogique aux clubs et attribue des
subventions aux clubs de haut niveau
amateurs. Comme partenaire fidèle,
il s’engage lors d’événements locaux,
tels que le Rallye Cœur de France ou le
Tour du Loir-et-Cher (TLC). La collectivité
développe également les activités
de nature, comme la randonnée pédestre
et cycliste, le canoë, l’aviron, etc.
www.departement41.fr

LES

INCONTOURNABLES

L’AOC COTEAUXDU-VENDÔMOIS
et le cépage typique Pineau d’aunis.

LES PROMENADES
PHOTOGRAPHIQUES DE VENDÔME
un festival gratuit.

L’ABBAYE DE LA TRINITÉ
à Vendôme, un lieu d’exception.

LE FESTIVAL
« AVEC OU SANS FILS »
dédié à la marionnette, est
programmé tous les deux ans.

Liste des lieux cités non exhaustive.
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VENDÔME
Inauguration
du magasin
« Le bio
proche de vous ».

VILLIERSSUR-LOIR
La vigne chez
Charles Jumert.

VENDÔME
Léa Poplin,
nouvelle sous-préfète.
VENDÔME
Judo à l’Ehpad.

VENDÔME
Rallye Cœur
de France.

VENDÔME
Vernissage
des Promenades
photographiques.

vos élus à votre écoute au département
Monique Gibotteau
Tél. 02 54 58 41 53
monique.gibotteau@departement41.fr
Pascal Brindeau
Tél. 02 54 58 41 53
pascal.brindeau@departement41.fr
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VENDÔME
Société La Calhène.
VENDÔME
Sainte-Barbe.

